RÉUNION DU COMITÉ SUR LES SOINS DE SANTÉ DANS KENT / HEALTHCARE SERVICES IN KENT
COMMITTEE MEETING
7 FÉVRIER 2022 / FEBRUARY 7th 2022
RICHIBUCTO

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Présence : Paul Demers, Pauline Hébert, Gisèle
Fontaine, Paul Lang, Roger Doiron, Francine
Babineau (traduction), Joey Caissie, Benoit
Bourque, Pierrette Robichaud, Wayne Carpenter

1. CALL TO ORDER
Attendance: Paul Demers, Pauline Hébert, Gisèle
Fontaine, Paul Lang, Roger Doiron, Francine
Babineau (Translator), Joey Caissie, Benoit
Bourque, Pierrette Robichaud, Wayne Carpenter

Absent : Marie Paule Deveau, Kevin Arseneau, Absent : Marie Paule Deveau, Kevin Arseneau,
Aldéo Saulnier, Robert Gauvin
Aldéo Saulnier, Robert Gauvin

2. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption of the agenda

2022-005S
2022-005H
Il est proposé par Gisèle Fontaine, appuyée de It was moved by Gisèle Fontaine, seconded by Paul
Paul Demers, que l’ordre du jour soit adopté tel Demers that the agenda be adopted as presented.
que présenté.
Adopted
Adoptée
3. Approval of the January 17, 2022,
3. Adoption du procès-verbal de la réunion
meeting minutes
du 17 janvier, 2022
2021-006H
2021-006S
It was moved by Pauline Hebert, seconded by Joey
Il est proposé par Pauline Hébert, appuyé de Joey Caissie that the minutes of the January 17, 2022,
Caissie que le procès-verbal de la réunion du 17
meeting be adopted as presented.
janvier 2022 soit adopté tel que présenté.
Adopted
Adoptée

4. Retour sur les rencontres avec Vitalité et
Horizon et l’équipe de travail du
ministère de la Santé

4. Discussion on the meetings that were
held with Horizon, Vitalité and the Health
Department Taskforce

-Roger Doiron, Pierrette Robichaud et Paul Lang -Roger Doiron, Pierrette Robichaud and Paul Lang
ont rencontré les deux Régies. La rencontre s’est met with the two Health Networks. The meeting
très bien déroulée.
went very well.
-Le groupe n’était pas là pour critiquer. Ils ont -The group wasn’t there to criticize. They
expliqué le mandat de la Commission et du comité explained the mandate of the Commission and the
de santé.
health committee.
-En conclusion il y aura une personne contact de -In conclusion, there will be a contact person from
chaque Régie :
each network:
Horizon : Jean Daigle
Vitalité : Brigitte Sonier Ferguson

Horizon: Jean Daigle
Vitality: Brigitte Ferguson

-Paul a reçu une correspondance de la PDG de -Paul has received correspondence from the CEO
Vitalité nous remerciant de la réunion et qu’elle va of Vitalité thanking us for the meeting and will
nous contacter avec une date de la prochaine contact us with a date for the next meeting.
réunion.
Les notes des deux réunions ont été circuler à The notes of both meetings with circulated in
l’avance.
advance.
Équipe de travail du ministère de la Santé

Department of Health Taskforce

-Roger Doiron, Pierrette Robichaud et Paul Lang -Roger Doiron, Pierrette Robichaud and Paul Lang
ont également rencontré Gérald Richard et also met with Gerald Richard and Suzanne
Suzanne Johnston.
Johnston.
-Il est prévu d’avoir une autre rencontre par -It is expected to have another meeting with
rapport à Kent prochainement.
Kent.
-Mme Johnston comprend les défis des -Mrs. Johnston understands the challenges of
communautés concernant la livraison des services communities when it comes to delivering health
en santé.
services.
-M. Richard explique que le développement du -Mr. Richard explains that the development of
plan de santé qui a été présenté avait pour but the plan that has been presented is intended to
d’ajouter des idées par les communautés.
add ideas by the communities.
-Le but de cette rencontre était de leur montrer
que nous sommes prêts à travailler ensemble.
Les notes prises lors de cette rencontre seront
circulées lors de la prochaine réunion du comité
de santé.

-The purpose of this meeting was to show them
that we are ready to work together.
The notes that were taken during this meeting will
be circulated during the next health committee
meeting.

5. Planification pour des rencontres
Vitalité et Horizon et l’équipe de travail
du ministère de la Santé

5.Planning for a meeting with Horizon,
Vitalité and the Health Department
Taskforce

-Chaque membre du comité va ressortir 4 – 5
idées et envoyer à Paul par le 25 février.

-Each member of the committee will come up with
4 – 5 ideas and send to Paul by February 25th.

-Les idées seront sur une présentation
PowerPoint et le groupe sortira les points les plus
importants.

-The ideas will be on a PowerPoint presentation
and the group will bring out the most important
points.

6. Communiqué sur les soins primaires

6.Press release on community healthcare

7. Date de la prochaine réunion

7.Date of next meeting

La prochaine réunion aura lieu le 14 mars à
18h30 à l’hôtel de ville de Richibucto.

8. Affaires nouvelles
9. LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion a eu lieu à 19h08.

The next meeting will be March 14th at 6:30 at the
Richibucto Town hall.

8.New Business
9.ADJOURNMENT OF THE MEETING
The meeting was adjourned at 7:08p.m.

